
   

Consultez régulièrement votre site : http://chartres-randonnee-pedestre.asptt.com 

ASPTT CHARTRES section Randonnée pédestre 4, rue Jean Perrin 28300 Mainvilliers 02 37 21 50 58 
Président : Jacky POIRIER 06 41 31 18 69, Secrétaire : Danièle MORICE 02 37 21 64 62, 
Trésorière : Marinette COLIN 06 71 00 88 69    Email : aspttchartres.rando@orange.fr 

 

DEJA UN AVANT GOÛT DE VOS VACANCES 2020.......................! 

Comme vous le savez déjà, notre club vous proposera en 2020  TROIS séjours à l'étranger. Dès à 

présent, nous vous proposons un descriptif succint (mais non définitif) de ces voyages qui vous 

permettra le cas échéant de prendre contact avec le (les) responsable (s) de ces destinations. 

 Les bulletins d'inscriptions vous parviendront en début d'été. 

Du 26 janvier au 5 février 2020             LA CASAMANCE       SENEGAL 

 Responsable : Alain Lecoeur      tél  :  06 70 17 37 14                           16 personnes maxi 
 La plus belle région  d’Afrique de l’Ouest, un véritable jardin d’Eden, sur une des 10 plus belles plages du monde et 

incontestablement  la plus déserte. 

Vous serez logés dans un charmant petit hôtel à Cap Skirring (piscine et pas besoin de la chauffer, potager bio, repas 
Sénégalais de qualité, clim, wifi gratuit). 

Au programme 2h à 2h30 de rando le matin dans la savane,  la mangrove et sur les plages, des excursions  mais aussi 
de l’humanitaire (dispensaire, écoles et sponsoring  par l’ASPTT d’une équipe de foot d’enfants). L’après-midi  marche 
dans l’eau et baignade dans une eau à 28 degrés. 

Prix du séjour  :  1250 euros  Chartres/ Chartres  en pension complète, boisson comprise 

 

 
Du samedi 25 avril au samedi 2 mai 2020       LA VALLÉE DES ROSES MAROC 

 
 Responsable : France GIRAULT     tél : 06 82 13 11 09      Nombre de places : 18 

 Randonnées en itinérance, bon marcheur avec une moyenne de 6 heures de marche / jour. 
Hébergements : 

J 1 & 7 en Riad à Marrakech, 
J 2 à 6 sous toiles de tente 2 places pendant le circuit et pour les plus téméraires à la belle étoile… 

Nous marcherons sur le versant sud de l’Atlas qui  prend les couleurs du désert, tourné vers le Sahara. Nous 
traverserons des villages avec les maisons en pisés et ses jardins merveilleux entourent de véritables châteaux 
de terre aux reliefs ocres et rouges entaillés de larges rivières alimentées chaque printemps par la fonte des neiges. 
Nous découvrirons cet univers minéral et ces petits paradis, où l’accueil et l’hospitalité berbères ne font jamais 
défaut. 

Prix du séjour : 850€     (tarif susceptible de modification) 

 
 

Du vendredi 11 au dimanche 20 septembre 2020    LA BAVIERE 

 Responsable : Gratien Vergnes      tél  :  06 10 71 40 09 
Groupe de 18 personnes. De 5 à 6 heures de marche par jour en moyenne. (intermédiaire et soutenu) 
 
Magnifique région du Chiemgau, dans les Alpes bavaroises, une nature préservée, des traditions encore prégnantes  
 
et un patrimoine architectural historique à visiter.  
 
Herrenchiemsee ( Château Louis II de Bavière ) Visite de Salzburg -Autriche 

 Randonnées en étoile : même gîte tous les soirs www.gasthof-ott.de 

Prix du séjour : 850 € 

http://chartres-randonnee-pedestre.asptt.com/

